DIALLO FALILOU
Monsieur FALILOU DIALLO est Expert-Comptable Diplômé d’État Français et
titulaire d’un Doctorat d'État Es-Sciences Economiques obtenu à l’Université de
Paris X (France).
Il est actuellement Associé Responsable et Gérant du Cabinet FICADEX (Fiduciaire
De Coordination d'Audit et Expertise comptable) SENEGAL, et coordonnateur du
Groupe FICADEX en Afrique et des autres Cabinets du Groupe FICADEX ailleurs
dans le monde.
M. Diallo capitalise plus de trente cinq (35) années d’expériences professionnelles en
matière d’Audit et de Conseil de très importantes entités relevant des secteurs privé,
public et parapublic de droit national ou international opérant dans diverses
activités (industrie, commerce, finances, services etc.), et de formation auprès des
établissements d’enseignements supérieurs techniques et universitaires, dans
plusieurs pays d’Afrique dans le cadre de financement de divers bailleurs de fonds
internationaux parmi lesquelles la Banque Mondiale/IDA, le Fonds Mondial, le
Groupe Banque Africaine de Développement / Fonds Africain de
Développement (BAD/FAD), l’Union Européenne, le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), l’Agence Française de Développement
(AFD), le Fonds Européen de Développement (FED), l’United States Agency for
International Development (U.S.A.I.D), le Fonds d’Equipement des Nations
Unis (FENU), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O), la Banque Ouest Africaine de
Développement (B.O.A.D), la Banque Arabe de Développement pour l'Afrique
(B.A.D.E.A) etc.
Il est Expert Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit au Tableau de l’Ordre
National des Experts Comptes et Comptables Agréés au Sénégal et en République
de Guinée.
Sur le plan de la formation, il a été chargé des travaux pratiques en Sciences ès
Economiques à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse en de 1974 à 1975.
De 1978-1979, il a assuré des enseignements en comptabilité à la Faculté de Droit
et Sciences Economiques à l'Université de Dakar.
Il est enseignant Associé au Centre Africain d'Etudes Supérieures
(CESAG) depuis de nombreuses années.

de Gestion

Il eut à animer divers séminaires de formation au Centre National de
perfectionnement à la Gestion (C.N.P.G) de la République de Guinée depuis 1988 et
fut membre de plusieurs jurys d'examen menant aux professions de Comptable,
d'Audit et d'Expertise Comptable auprès du Centre Africain d'Etudes Supérieures
de Gestion (CESAG) à Dakar/ Sénégal, de l'Institut Supérieur de Gestion de la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) à l'Université CHEIKH
ANTA DIOP de Dakar (UCAD), etc.

Il a également eu à animer plusieurs séminaires dans le cadre du SYSCOA/OHADA
dans l’espace des pays de l’UEMOA et de l’OHADA lors de la mise en place du
nouveau système comptable appliqué dans plusieurs pays depuis 1998. À ce titre il
dispose d’une vaste expérience en matière de formation tant en intra entreprise
qu’en extra entreprise au SYSCOA et au SYSTEME COMPTABLE OHADA au profit
des professionnels comptables, des cadres non comptable, du personnel de cabinet
comptable, des enseignants de comptabilité et de gestion.

